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aux allures de bombe à retardement
sur la vie moderne, la dépression, les
passions émoussées par nos univers
multi-écrans. Anna Lemonaki ne s’est
pas contentée de reprendre le texte de
sa compatriote grecque, elle lui a ajouté
les siens, ce bye bye dans lequel elle met
en parallèle le taux hallucinant de suicide
chez les jeunes en Suisse et la croissance
exponentielle de cette même courbe en
Grèce depuis la crise. Une « performance
d’automédication expérimentale » à la fois
crue et véritablement poétique.
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La compagnie et ses premières créations
La Cie Bleu en Haut Bleu en Bas est une compagnie de théâtre genevoise créée en
2015 par Anna Lemonaki, comédienne grecque vivant à Genève. L’objectif de cette
compagnie est de créer des spectacles polyvalents qui explorent l’être humain et
ses états d’âme. Il s’agit d’un théâtre documentaire qui, sur la base d’une recherche
et d’une écriture de plateau, sera métabolisé en fiction. La compagnie met en jeu des
équipes de travail pluridisciplinaires (musiciens, vidéastes, danseurs et chercheurs).
Le travail consiste en une recherche permanente qui questionne les limites de l’être
humain.
La compagnie crée en 2016 sa première pièce, Bleu, première partie d’un triptyque
qui explore trois états d’être différents (peur-angoisse, amour-chagrin, mort-fin). Bleu
se focalise sur les troubles anxieux, le trouble panique et s’inspire de l’univers aquatique, plus précisément de la mer.
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Parallèlement à ce triptyque, la compagnie crée en 2017 une performance-théâtre,
inspirée du texte P.E.T.U.L.A., écrit par Lena Kitsopoulou, qui se focalise sur la question du suicide, de la dépression et de la vanité. Une première forme de spectacle a
été présentée au théâtre Le Saltimbanque à Genève en mai 2017.
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Intentions de réalisation, adaptation
En Suisse, tous les deux jours et demi, un jeune se donne la mort, ce qui constitue
la première cause de mortalité devant les accidents de la circulation pour la tranche
d’âge 15-24 ans, d’après Eric Budry (Le suicide n’est pas une fatalité, Repère Social,
n°22, novembre 2000). La Grèce avait l’un des taux de suicide les plus bas d’Europe
avant 2009. Un sentiment de désespoir, issu de la crise économique, a mené à une
hausse des suicides dans un contexte caractérisé par « des taux de chômage et d’endettement élevés, une réduction de prestations sociales et une augmentation significative du nombre de sans-abris du fait du ralentissement important de l’activité
économique dans le pays », sentiment qui s’ajouterait au stress de tous les jours.
Anna Lemonaki adapte le texte original, mettant en parallèle le taux de suicide en
Suisse et celui de la Grèce, tout en gardant son atmosphère tragi-comique et provoquante. Au titre original, s’ajoute au cours de la création un bye bye qui représente les
textes qu’Anna Lemonaki a écrits et ajoutés à la pièce. Lena Kitsopoulou a accompagné cette performance théâtrale avec enthousiasme et participé, par sa voix off, à la
scène finale.
Samuel Schmidiger est le DJ de cette soirée, de ce pot de départ où il faut partir
pour de bon.
Cette performance cherche à atténuer la barrière entre le spectateur et l’artiste. Le
public est assis dans l’aire de jeu et participe à la représentation, il pose des questions, il donne des réponses, il joue à des jeux vidéo et essaye de ne pas mourir.
On se trouve dans un appartement à Athènes. Non, on se trouve dans une salle
de théâtre, et dans cette salle on dit qu’on est dans un appartement à Athènes. Il
n’y a pas de lumières sophistiquées dans cette pièce. Il n’y a rien de sophistiqué ici,
on assume notre propre banalité. Le texte n’est jamais le même dans cette performance. Anna Lemonaki jongle avec le monologue sur la médiocrité des choses de
Lena Kitsopoulou, le public et l’espace proposé. Une zone de complicité et de partage se crée avec le public depuis le début de la performance et tous ensemble on se
trouve au fur et à mesure dans une situation d’attente. On attend que quelque chose
se passe, qu’une porte s’ouvre, pas une porte métaphorique, une porte de vie ou une
porte d’espoir, mais une porte d’un appartement.
Anna reprend le texte de Lena Kitsopoulou avec ses propres mots, jusqu’à la
fameuse page 63. C’est là qu’elle se trouvera face à cette même pilule, la fameuse
P.E.T.U.L.A. qu’elle doit prendre pour passer à la scène finale. Elle suit les instructions, elle attend 5 minutes comme il est indiqué dans la didascalie du texte original
mais rien ne se passe. Elle se trouve sans fin de spectacle, sans fin de vie, et décide
d’appeler l’auteure, Lena Kitsopoulou, pour lui dire qu’elle se trouve bloquée, elle et le
public… dans une pièce qui ne marche pas.
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Extraits de texte
Ce concept naissance-mort, joie-chagrin, blanc-noir, ça va durer encore longtemps, ce
processus abstrait, je pose la question, cette affaire post-moderne du minuscule
point noir sur fond blanc avec un peintre post-moderne qui a passé toute sa vie à
faire du réalisme pour finir par ce point noir, ce point qui est censé refléter la société
et représenter le stade suprême de la maturation du peintre parce qu’à soixante ans
il en est arrivé à tout dire avec ça sans plus avoir besoin de petits ruisseaux, de ponts
de bois, de portraits, de seins ni d’arbres — ce truc expérimental où tu nais et tu
meurs seul, tu nais et meurs non pas solitaire et glacé, mais solitaire et blasé, ça va
rester la mode encore longtemps ?
[…]
Je hurle et la position de mon corps est complètement détendue, je hurle en me
grattant la chatte allongée sur mon canapé, je hurle devant mon écran, je hurle du
fond d’une léthargie pas possible, je hurle à l’intérieur de moi et au dehors, je bâille,
je me dégoute, mais en fait pas complétement, je me dégoute à moitié, je profite de
la vie à moitié, ma vie me plaît à moitié, mes projets pour cette année me plaisent à
moitié, je me plais à moitié.
En général cette médiocrité de l’être humain moyen me les semi-brise mais pas complément parce que ça m’émeut aussi, la vérité de cette situation est semi-nulle et en
fait je crois que ça me semi-plaît de la comprendre, je veux dire j’aime mieux ça que
si j’étais complétement idiote à trouver que tout va bien, donc je ne vois pas trop ce
que j’ai comme avenir et cette idée ne me plaît pas trop.
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